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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l’état des capacités de cyberdéfense de l’Union
(2020/2256(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur l’Union européenne (traité UE) et le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (traité FUE),

– vu le document intitulé «Vision partagée, action commune: une Europe plus forte – Une 
stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne», 
présenté par la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne (HR/VP) le 28 juin 2016,

– vu les conclusions du Conseil européen des 20 décembre 2013, 26 juin 2015, 
15 décembre 2016, 9 mars 2017, 22 juin 2017, 20 novembre 2017 et 15 décembre 2017,

– vu la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 
concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des 
réseaux et des systèmes d’information dans l’Union,

– vu les conclusions du Conseil du 19 juin 2017 relatives à un cadre pour une réponse 
diplomatique conjointe de l’Union européenne face aux actes de cybermalveillance 
(«boîte à outils cyberdiplomatique»),

– vu la communication conjointe au Parlement européen et au Conseil intitulée 
«Résilience, dissuasion et défense: doter l’UE d’une cybersécurité solide» 
(JOIN(2017)0450),

– vu la déclaration conjointe sur la coopération entre l’UE et l’OTAN signée en 
juillet 2018,

– vu la décision (PESC) 2019/797 du 17 mai 2019 du Conseil concernant des mesures 
restrictives contre les cyberattaques menaçant l’Union ou ses États membres,

– vu les conclusions du Conseil du 10 décembre 2019 sur les efforts complémentaires 
pour renforcer la résilience et lutter contre les menaces hybrides,

– vu le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la 
certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, 
et abrogeant le règlement (UE) nº 526/2013 (règlement sur la cybersécurité),

– vu les conclusions du Conseil du 16 juin 2020 sur l’action extérieure de l’UE 
concernant la prévention du terrorisme et de l’extrémisme violent et la lutte contre ces 
phénomènes,

– vu les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États 
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membres, réunis au sein du Conseil, sur l’établissement d’un pacte en matière de PSDC 
civile,

– vu la décision (PESC) 2020/1127 du Conseil du 30 juillet 2020 modifiant la décision 
(PESC) 2019/797 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui 
menacent l’Union ou ses États membres,

– vu la décision (PESC) 2020/1537 du Conseil du 22 octobre 2020 modifiant la décision 
(PESC) 2019/797 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui 
menacent l’Union ou ses États membres,

– vu la communication de la Commission du 24 juillet 2020 relative à la stratégie de l’UE 
pour l’union de la sécurité (COM(2020)0605),

– vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au Parlement européen et au 
Conseil intitulée «La stratégie de cybersécurité de l’UE pour la décennie numérique» du 
16 décembre 2020,

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, présentée par la 
Commission, concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de 
cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, abrogeant la directive (UE) 2016/1148 du 
16 décembre 2020 (COM(2020)0823),

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, présentée par la 
Commission, sur la résilience des entités critiques du 16 décembre 2020 
(COM(2020)0829),

– vu sa résolution du 13 juin 2018 sur la cyberdéfense1,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0000/2021),

A. considérant que l’Union et ses États membres doivent encore renforcer la cyber-
résilience et développer des capacités communes solides en matière de cybersécurité et 
de cyberdéfense afin de afin de répondre aux défis durables en matière de sécurité;

B. considérant que ces dernières années ont vu se multiplier es cyberopérations menées par 
des acteurs étatiques et non étatiques;

C. considérant que les conflits peuvent avoir lieu dans tous les domaines physiques 
(terrestre, aérien, maritime et spatial) et virtuels (cyberespace), et peuvent être amplifiés 
par des éléments de guerre hybride, des guerres par procuration, l’utilisation offensive et 
défensive de capacités informatiques ainsi que des attaques stratégiques visant à 
désorganiser des infrastructures critiques;

D. considérant que le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), la Commission 
européenne et l’Agence européenne de défense (AED) devraient aider les États 

1 JO C 28 du 27.1.2020, p. 57.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0057.01.ENG
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membres à redoubler d’efforts pour mettre à disposition des capacités et des 
technologies de cyberdéfense, en abordant tous les aspects du développement des 
capacités, y compris la doctrine, le commandement, l’organisation, le personnel, la 
formation, l’industrie, les technologies, les infrastructures, la logistique et 
l’interopérabilité;

E. considérant que le cadre stratégique de cyberdéfense de l’UE mis à jour en 2018 a 
recensé des priorités, notamment le développement des capacités de cyberdéfense, ainsi 
que la protection des réseaux de communication et d’information de la politique de 
sécurité et de défense commune (PSDC);

F. considérant que l’intégration croissante de l’intelligence artificielle dans les 
cybercapacités offensives des forces de défense (systèmes cyber-physiques, y compris 
les liaisons de communication et de données entre les véhicules dans un système en 
réseau) peut entraîner des vulnérabilités aux attaques de guerre électronique telles que le 
brouillage, l’usurpation ou le piratage;

G. considérant que le relèvement du niveau de cybersécurité au sein de l’Union est un 
corollaire indispensable au succès des ambitions numériques de l’Europe;

H. considérant que le Conseil a décidé pour la première fois, le 30 juillet 2020, d’appliquer 
des mesures restrictives à l’encontre de six personnes et trois entités ou organismes 
impliqués dans diverses cyberattaques, afin de mieux empêcher, décourager et prévenir 
les actes de cybermalveillance ainsi qu’à mieux y faire face; que le cadre juridique des 
mesures restrictives ciblées contre les cyberattaques a été adopté en mai 2019;

I. considérant que la coopération entre l’Union et l’OTAN s’est intensifiée dans de 
nombreux domaines, y compris celui de la cyberdéfense;

J. considérant que les rapports de consensus 2010, 2013 et 2015 du groupe d’experts 
gouvernementaux des Nations unies, tels qu’approuvés par son Assemblée générale, 
constituent un cadre normatif universel pour la stabilité du cyberespace, qui consiste à 
reconnaître que le droit international en vigueur, y compris la charte des Nations unies 
dans son intégralité, s’applique dans le cyberespace, tout comme onze normes 
volontaires non contraignantes de comportement responsable des États, ainsi que des 
mesures de confiance et le renforcement des capacités;

L’état des capacités de cyberdéfense de l’Union 

1. souligne qu’une politique de cyberdéfense commune et une capacité solide de 
cyberdéfense forment un socle sur lequel bâtir l’Union européenne de la défense; 
souligne qu’il est urgent de renforcer les capacités de cyberdéfense de l’Union et des 
États membres;

2. rappelle que la nature sans frontières du cyberespace et le nombre important de 
cyberattaques en font une menace nécessitant une coopération renforcée entre l’Union 
et l’OTAN ainsi qu’une réaction coordonnée au niveau de l’Union, y compris des 
capacités de soutien communes des États membres;

3. souligne que la révision du cadre stratégique de cyberdéfense devrait renforcer la 
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coordination entre les acteurs de l’Union, notamment le SEAE, l’état-major de l’Union 
européenne, la Commission européenne, l’Agence européenne de défense (AED), entre 
et avec les États membres, ainsi qu’avec le Parlement européen, afin de garantir que le 
cadre stratégique de cyberdéfense actualisé permette la réalisation des objectifs de 
l’Union en matière de cyberdéfense;

4. invite le SEAE à poursuivre l’élaboration d’une politique cohérente en matière de 
sécurité informatique afin de renforcer la coordination en matière de cyberdéfense; 
réclame instamment une stratégie de coopération avec les équipes d’intervention de la 
force en cas d’urgence informatique pour les institutions, organes et agences de l’Union 
européenne (CERT-UE) afin de protéger les réseaux utilisés par l’ensemble des 
institutions de l’Union; invite le Parlement européen à veiller à participer aux travaux 
devant déboucher sur les résultats de la CERT-UE afin de garantir un niveau de sécurité 
informatique qui lui permettra de recevoir toutes les informations classifiées et non 
classifiées nécessaires à l’exercice des responsabilités qui lui incombent en vertu des 
traités, y compris à la suite du processus actuel visant à remplacer l’accord 
interinstitutionnel de 2002 sur l’accès à l’information dans le domaine de la sécurité et 
de la défense;

5. prend acte de l’objectif du cadre stratégique de cyberdéfense de 2018 consistant à 
mettre en place un réseau CERT militaire de l’Union; invite les États membres à 
accroître sensiblement le partage d’informations classifiées et à mettre en place un 
réseau européen rapide et sécurisé pour lutter contre les cyberattaques;

6. rappelle que les priorités 2018 de l’Union en matière de développement des capacités 
ont fait de la cyberdéfense une priorité essentielle; se félicite des projets de l’AED 
visant à améliorer globalement les efforts déployés par les États membres de l’Union 
dans ce domaine; prend acte du projet CyDRE de l’AED, qui devrait déployer une 
architecture d’entreprise pour les opérations liées au cyberespace, y compris sa portée, 
ses fonctionnalités et ses exigences, sur la base de la législation nationale et européenne;

7. souligne que l’examen annuel coordonné en matière de défense (EACD) est un 
instrument essentiel qui favorise la cohérence globale de la planification de la défense 
des États membres, et qu’il devrait contribuer à promouvoir les investissements dans les 
cybercapacités de défense;

8. note que le Fonds européen de la défense (FED) soutiendra également le renforcement 
de la résilience et améliorera la préparation, la réactivité et la coopération dans le 
domaine du cyberespace;

9. se félicite des progrès réalisés par l’équipe d’intervention rapide en cas d’incident 
informatique dans le cadre de la coopération structurée permanente (CSP); rappelle que 
la CSP offre d’excellents moyens d’accélérer les initiatives en matière de cybersécurité, 
notamment au moyen de la plateforme de partage d’informations en matière de réaction 
aux menaces et incidents informatiques et du Centre de coordination dans le domaine du 
cyber et de l’information;

10. souligne que, conformément au pacte en matière de PSDC civile, la PSDC civile doit 
être résiliente à la cybersécurité et soutenir les pays tiers, y compris au moyen d’un 
suivi, d’un tutorat et de conseils;
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11. se félicite du cadre mis en place par le Conseil en juin 2019, qui permet de prendre des 
mesures restrictives ciblées pour décourager et contrer les cyberattaques qui constituent 
une menace pour l’Union ou ses États membres, y compris les cyberattaques contre des 
pays tiers ou des organisations internationales; se félicite de l’application de telles 
mesures restrictives en juillet 2020 et octobre 2020, laquelle constitue une étape 
crédible dans le renforcement de la boîte à outils cyberdiplomatique de l’Union;

12. se félicite des travaux menés par l’ENISA, qui associent les États membres et les parties 
prenantes intéressées, en vue fournir à l’Union des schémas de certification pour les 
produits, services et processus TIC afin de relever le niveau global de cybersécurité au 
sein du marché unique numérique; insiste sur le rôle pionnier que joue l’Union dans 
l’élaboration de normes qui façonnent le paysage de la cybersécurité, contribuent à une 
concurrence loyale au sein de l’Union et sur la scène mondiale, et apportent une réponse 
aux mesures extraterritoriales ainsi qu’aux risques pour la sécurité des pays tiers;

Vision stratégique – parvenir à la résilience en matière de cyberdéfense 

13. note que les orientations stratégiques renforceront et orienteront la mise en œuvre des 
ambitions de l’Union en matière de sécurité et de défense, et traduiront ces ambitions en 
besoins de capacités, y compris dans le domaine de la cyberdéfense, ce qui renforcera la 
capacité de l’Union et des États membres à empêcher, décourager et prévenir les actes 
de cybermalveillance ainsi qu’à mieux y faire face et à s’en remettre en renforçant sa 
position, son appréciation de la situation, ses outils, ses procédures et ses partenariats;

14. insiste sur le fait que les orientations stratégiques devraient approfondir la culture 
stratégique dans le cyberespace et éliminer tout chevauchement des capacités et des 
missions; souligne qu’il est essentiel de surmonter la fragmentation et la complexité 
actuelles de l’architecture informatique globale au sein de l’Union;

15. souligne que la fragmentation s’accompagne de graves préoccupations quant aux 
ressources et au personnel au niveau de l’Union; prie instamment le VP/HR et/ou les 
États membres de relever le niveau des ressources financières et humaines, en 
particulier des experts en cybercriminalistique; demande un financement supplémentaire 
de la CERT-UE ainsi que la création d’un centre d’opérations de sécurité de l’Union;

16. rappelle que la cyberdéfense comporte à la fois une dimension militaire et une 
dimension civile; invite dès lors le VP/HR à élaborer une approche politique intégrée et 
à mettre en place une coopération étroite entre le réseau CERT militaire et la CERT-UE;

17. se félicite de la communication conjointe du VP/HR et de la Commission intitulée «La 
stratégie de cybersécurité de l’UE pour la décennie numérique», qui vise à renforcer les 
synergies et la coopération entre les missions en matière de cybersécurité civiles, de 
défense et spatiales; estime que la stratégie constitue une étape importante dans le 
renforcement de la cyber-résilience de l’Union et des États membres, contribuant ainsi à 
la souveraineté stratégique européenne;

18. rappelle que l’amélioration des capacités de cyberdéfense nécessite également une 
expertise civile en matière de sécurité des réseaux et de l’information; se félicite de la 
proposition de révision de la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes 
d’information (SRI) et de la législation européenne en vigueur, qui vise à protéger les 
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infrastructures critiques, à renforcer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et à 
intégrer les acteurs réglementés dans l’écosystème numérique;

19. se félicite du plan d’action de la Commission sur les synergies entre les industries civile, 
spatiale et de la défense, et rappelle l’interdépendance étroite de ces trois secteurs dans 
le domaine de la cyberdéfense; constate que, contrairement à d’autres domaines 
militaires, le cyberespace est principalement aux mains d’entités commerciales établies 
principalement en dehors de l’Union, ce qui entraîne une dépendance industrielle et 
technologique vis-à-vis de tiers; est fermement convaincu que l’Union doit renforcer sa 
souveraineté technologique et sa capacité d’innovation en investissant dans l’utilisation 
de nouvelles technologies dans le domaine de la sécurité et de la défense, telles que 
l’intelligence artificielle et l’informatique quantique;

20. se félicite des futures «stratégie et vision militaires de l’UE sur le cyberespace en tant 
que domaine d’opérations» qui définiront le cyberespace comme un domaine 
d’opérations pour la PSDC de l’Union; demande une évaluation continue des 
vulnérabilités des infrastructures d’information des missions de la PSDC ainsi que la 
mise en œuvre de normes harmonisées communes en matière d’éducation, de formation 
et d’exercices en matière de cyberdéfense à l’appui des missions PSDC;

21. demande que soit renforcée l’assistance opérationnelle mutuelle entre les États 
membres; insiste avec force sur l’importance de davantage d’exercices et de discussions 
politiques fondées sur des scénarios en matière de gestion des crises, y compris sur la 
clause d’assistance mutuelle (article 42, paragraphe 7, du traité UE) dans un scénario 
hypothétique de cyberattaque; demande une coordination accrue avec l’OTAN dans ce 
domaine au moyen de la participation à des exercices de cybersécurité et à des 
formations conjointes, telles que les exercices parallèles et coordonnés (PACE); 
demande que de telles initiatives renforcent la compréhension commune des procédures 
de mise en œuvre de l’assistance mutuelle et/ou de la clause de solidarité, 
conformément à l’article 42, paragraphe 7, du traité UE et à l’article 222 du traité FUE, 
y compris dans le but spécifique de mettre en œuvre ces procédures pour les 
cyberattaques contre les institutions de l’Union ou les États membres;

Renforcer les partenariats et le rôle de l’Union dans le contexte international

22. estime que la coopération en matière de cybersécurité entre l’Union et l’OTAN est 
essentielle, car elle permet une attribution formelle forte et, partant, l’application de 
sanctions restrictives; fait observer que l’on parviendrait à une dissuasion efficace si les 
adversaires connaissaient le catalogue des contre-mesures éventuelles (en fonction de la 
gravité, de l’ampleur et de la cible des cyberattaques);

23. se félicite de l’accord conclu entre la CERT-UE et la capacité OTAN de réaction aux 
incidents informatiques (NCIRC), afin de garantir la capacité de réagir aux menaces en 
temps réel; souligne également qu’il importe d’accroître les capacités de formation en 
matière de cyberdéfense dans les systèmes informatiques et cybernétiques, en 
coopération avec le Centre coopératif d’excellence pour la cyberdéfense de l’OTAN et 
l’école des systèmes d’information et de communication de l’OTAN;

24. demande que l’Union et l’OTAN synchronisent davantage leur coopération, notamment 
en ce qui concerne les exigences d’interopérabilité en matière de cyberdéfense, en 
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recherchant d’éventuelles complémentarités, en évitant les doubles emplois et en 
reconnaissant leurs responsabilités respectives;

25. demande une coordination plus étroite en matière de cyberdéfense entre les États 
membres, les institutions de l’Union, l’OTAN, les États-Unis et les autres partenaires 
stratégiques; souligne qu’il est urgent de mettre en œuvre le cadre normatif international 
largement reconnu pour un comportement responsable des États dans le cyberespace;

26. invite tous les États membres ainsi que l’Union européenne à jouer un rôle moteur lors 
des discussions et initiatives menées sous les auspices des Nations unies afin de 
contribuer à promouvoir réellement un comportement responsable des États dans le 
cyberespace, en s’appuyant sur les rapports de consensus du groupe d’experts 
gouvernementaux des Nations unies, tels qu’approuvés par son Assemblée générale; 
demande que les missions de maintien de la paix des Nations unies soient renforcées par 
des capacités de cyberdéfense, conformément à la mise en œuvre effective de leurs 
mandats;

27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au 
Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission/haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux agences de l’Union 
actives dans les domaines de la défense et de la cybersécurité, au secrétaire général de 
l’OTAN, ainsi qu’aux parlements nationaux des États membres.


